
Inscriptions « Animations enfants »
et décharge parentale

 750 m à 13h15 : Enfants nés de 2010 à 2012

Clôture des inscriptions à 13h00 le 19/10/19 

 1500m à 13h30 : Enfants nés de 2007 à 2009

Clôture des inscriptions à 13h15 le 19/10/19 

Courses GRATUITES, sans classement final – Départ : St JUST

Inscriptions sur www.entrepalisetmegalithes.com
ou sur place le 19/10/2019  

(Dans la limite des places disponibles sur chaque course) 

Décharge à fournir à l’inscription :

Je soussigné Mr/Mme………. ...............................................................   

Agissant en qualité de père, mère ou tuteur, autorise mon enfant : 

Nom : Prénom : Année : 

À participer à l’Animation Enfants « Entre Palis et Mégalithes » : 

□ 750 m à 13H20 
□ 1500 m à 13H40 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 2019 et m’engage à en respecter sans 

restriction l’ensemble des dispositions. J’ai bien noté que durant toute la manifestation, mon 

enfant reste sous mon entière surveillance. De ce fait, je dégage de toute responsabilité le comité 

d’organisation en cas d’éventuel accident. 

J’accepte que mon enfant soit pris en photo lors de cette course pour une utilisation unique et 

exclusive de promotion du trail sur tous supports (papier, web) sans que cet usage ne puisse 

entraîner une quelconque rémunération :  OUI NON

Date : Signature : 
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